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Gamme Design

MiniBars Gamme Design
Un design soigné qui s’intègre à votre style

Présentation avec éclairage, parties avant incurvées ou élégantes 

finitions bois  : les miniBars Dometic de la gamme Design sont 

très remarqués par les connaisseurs et permettent à votre hôtel 

de se démarquer. Ils offrent de surcroît toute la souplesse dont 

vous avez besoin. Lorsqu’ils sont montés sur roulettes, ils peuvent 

être déplacés où vous le souhaitez. Naturellement, ils peuvent 

également être encastrés dans un meuble, ou encore livrés dans 

une couleur adaptée à votre concept de mobilier.

La technologie de refroidissement par absorption utilisée, 

totalement silencieuse, répond aux besoins de calme et de 

tranquillité de vos clients. Grâce à des fonctions à la pointe de 

la technologie (unités de refroidissement avec sonde et Contrôle 

énergétique Fuzzy Logic), la gamme Design de Dometic est une 

classe à part, qui répond à des exigences exclusives.

  Technologie de refroidissement par absorption, totalement 

silencieuse

  Modèle encastré ou pose libre

  Roulettes pour une parfaite mobilité

  Contrôle énergétique Fuzzy Logic pour diminuer la 

consommation

  Unité de refroidissement avec sonde (système CUC) 

 Dégivrage automatique

  Panneaux décoratifs de porte proposés dans de nombreuses 

couleurs

  Certification ISO 9001 et ISO 14001

   Conformes à la norme européenne en matière d’efficacité 

énergétique 643/2009

Le système de contrôle 
d’ouverture de porte avec LED 
indique si le miniBar a été ouvert. 
Vous pouvez voir immédiatement 
s’il est nécessaire de le recharger

Performances fiables : 
surveillance de l'unité de 
refroidissement par capteur 
(système CUC)

Compartiment non réfrigéré éclairé 
(RH 456) favorisant les ventes des 
produits du miniBar

Contrôle énergétique Fuzzy 
Logic, pour une gestion optimisée 
de la température et des coûts 
d’exploitation réduits
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Gamme Design

Confi guration

2 racks de porte pour mignonnettes ajustables en hauteur et en profondeur
1 rack de porte pour bouteilles et canettes, ajustable en hauteur 
Clayettes pouvant accueillir des produits dans le rack de porte inférieure
2 étagères plastique réglables
4 roulettes
Eclairage intérieur LED contrôlé par capteur infrarouge

Confi guration

1 rack de porte pour mignonnettes (compartiment à température ambiante)
1 rack de porte pour mignonnettes ajustable en hauteur et en profondeur
1 rack de porte pour bouteilles et canettes, ajustable en profondeur 
Chaque rack de porte est équipé de séparateurs pouvant accueillir des produits
1 étagère plastique réglable
4 roulettes
Eclairage intérieur LED contrôlé par capteur infrarouge
Témoin d’ouverture de porte

RH 456 LD / LDE
56 L – Porte incurvée convexe

RH 465 LD
65 L – Armoire en bois

Options
Système de contrôle d’ouverture de porte 
avec télécommande
Modèle sans roulettes pour une meilleure 
intégration au mobilier
Rack de porte supplémentaire

Options

Panneaux décoratifs de porte
Charnière de porte à gauche (sur commande)

RH 456 LD / LDE
Capacité (litres) 40 (compartiment réfrigéré)

16 (compartiment à température ambiante)
Dimensions (H x L x P mm) 719 x 450 x 505 (RH 456 LD)

662 x 450 x 505 (RH 456 LDE)
Consommation (kWh/24 h)
EN 15502 ; Conformes aux Directives 
CEE 643/2009 et 1060/2010

0,83  

Classe énergétique E

Niveau de bruit 0 dB

Armoire Modèle encastré ou pose libre
Armoire métallique anthracite

Porte Porte incurvée convexe avec panneau 
vitré acrylique 
Porte avec serrure
Joint de porte magnétique
Clayette de porte modulable

De nombreuses couleurs sont disponibles sur commande. 

Compartiment supérieur non réfrigéré pour les verres, les 

snacks, les boissons, ou à utiliser avec un coffre-fort Dometic, 

(adapté aux modèles proSafe MD281/MD282).

MiniBar au design tendance  : Capacité de 56 litres (dont 

40 litres réfrigérés). Pour une utilisation encastrée (RH 456 LDE) 

ou pose libre avec roulettes (RH 456 LD). Porte élégamment 

incurvée avec panneau vitré acrylique laissant deviner le 

contenu du compartiment non réfrigéré éclairé.

Confi guration

Couleurs 
personnalisées 
(sur commande)

RH 465 LD
Capacité (litres) 40 (compartiment réfrigéré)

25 (compartiment à température ambiante)
Dimensions (H x L x P mm) 814 x 457 x 443 (avec roulettes)

771 x 457 x 443 (sans roulettes)
Consommation (kWh/24 h)
EN 15502 ; Conformes aux Directives 
CEE 643/2009 et 1060/2010

0,70

Classe énergétique D

Niveau de bruit 0 dB

Armoire Modèle encastré ou pose libre

Porte Porte avec serrure
Joint de porte magnétique
Clayette de porte modulable



  Plus de 45 ans d’expérience dans le secteur de l’hôtellerie 

  Plus de 5 millions de miniBars installés dans le monde entier 

  Une qualité « Made in Europe »

  Tous les sites de production Dometic sont certifiés 

ISO 9001 et ISO 14001

  Un service d’assistance clientèle mondial : des sociétés et 

partenaires Dometic répartis dans 100 pays 

  Une gamme de produits complète : des miniBars adaptés à 

tous les types de chambres, à tous les types de clients, 

à toutes les exigences et à tous les budgets. Cette gamme 

comprend également des coffres-forts, des armoires de 

stockage de vins et des services 

après-vente, le tout à portée de main !
Succursales Dometic
Sites de production

Dometic. Plus de confort, plus de qualité.

Pour plus d’informations, visitez le site Web suivant : 

www.dometic.com/fr/Europe/France/Professionnels/Equipements-hoteliers

Dometic. Plus de confort, plus de qualité.
Une assistance dans le monde entier – avec des experts à vos côtés.




